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Un ELISA de détection des antigènes circulants de Trypanosoma 
vivux, par immunocapture à l’aide d’un anticorps monoclonal spéci- 
fique, a été mis au point par Nantulya et Lindqvist en 1989 : sur les 
souches africaines testées sa sensibilité s’est avérée très élevée. Avec 
des réactifs fournis par I’IRLI, la sensibilité de cette méthode a été 
comparée à celle du test de Woo lors d’infections expérimentales de 
deux moutons avec une souche guyanaise de T. vivur. Des tests, réali- 
sés en aveugle au CIRDES et à I’ILRI, ont permis de confirmer les 
résultats obtenus en Guyane française. Les animaux ont été réguliè- 
rement prélevés pendant les 130 et 28.5 premiers jours d’infection. 
Quelle que soit la période d’infection, que la parasitémie fût détec- 
table ou non, la sensibilité du test ELISA a été très basse : en moyen- 
ne 2,l p. 100 de résultats positifs, de loin inférieure à celle de la tech- 
nique de Woo : 54 p. 100 de résultats positifs. L’association des deux 
techniques n’apporte aucune sensibilité supplémentaire. Les densités 
optiques moyennes enregistrées au cours de ces longues périodes 
d’infections, 0,010 + 0,004 et 0,012 f 0,002, sont si proches du seuil 
de sensibilité des lecteurs ELISA qu’elles ne peuvent être proposées 
comme seuil de positivité du test, pour en améliorer la sensibilité. 
Une étude complémentaire de la sensibilité de ce test est en cours à 
L’ILRI. Déjà observé au Burkina Faso et en Gambie, ce défaut de 
sensibilité risque d’affecter fortement les résultats des enquêtes épi- 
démiologiques entreprises avec ces réactifs en Afrique. Il est néces- 
saire de développer de nouveaux anticorps monoclonaux afin de 
mettre au point un test de détection des antigènes de T. vivax dont la 
sensibilité soit plus satisfaisante. 

Mots-clés : Ovin - Trypanosoma vivax - Infection expérimentale - Test 
ELISA - Antigène - Anticorps - Sérologie - Guyane française. 

INTRODUCTION 

Pour la détection des infections du bétail par Trypanoso- 
ma vivax, le diagnostic parasitologique est peu sensible 
car les parasitémies sont souvent trop basses. L’obser- 
vation de l’interface sang/plasma en tube capillaire, ou 
test de Woo (14) est souvent utilisée comme référence 
pour évaluer la sensibilité de nouvelles techniques de 
diagnostic des infections actives par les trypanosomes. 
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Un ELISA pour la détection des antigènes circulants de 
Trypanosoma vivax par immunocapture a été mis au 
point à partir d’une souche africaine du parasite, par 
Nantulya (9, lO), Nantulya et Lindqvist (1 l), Nantulya et 
a/. (12) à I’ILRI* (anciennement ILRAD**). Ce test est 
actuellement en cours d’évaluation par la division 
conjointe FAO/IAEA à Vienne. Les réactifs utilisés dans 
cette expérimentation ont été fournis gracieusement par 
I’ILRI au CIRDES*** (anciennement CRTA****) et au 
CIRAD-EMVT en Guyane française. Une souche de Try- 
panosoma vivax a été isolée en Guyane française, par 
Lancelot en 1988 (7). 

Dans la présente étude, pour comparer la sensibilité du 
test de Woo et de cet ELISA, la souche guyanaise a été 
inoculée expérimentalement à 2 moutons, régulièrement 
prélevés pendant 43 et 9,5 mois. Les tests parasitolo- 
giques et sérologiques ont été réalisés au laboratoire du 
CIRAD-EMVT en Guyane française. Pour confirmer ces 
résultats, un échantillonnage de sérums a également été 
transporté à I’ILRI et au CIRDES afin d’effectuer une par- 
tie des tests en aveugle. 

MATÉRIEL et MÉTHODES 

Matériel 
Animaux 

Deux animaux âgés de 2 ans, un mâle (mouton 1) et une 
femelle gestante (mouton 2), issus de croisements Black- 
belly x Créole, ont été placés dans des bergeries proté- 
gées par des moustiquaires afin d’éviter toute dissémina- 
tion des parasites et toute contamination exogène. Les 
animaux sont nourris à base de foin (Brachiaria decum- 
bens) et de complément alimentaire commercial. 

Pour s’assurer que les animaux n’étaient pas infectés au 
préalable, les tests suivants ont été réalisés : test de 
Woo (14) et Murray et a/. (8), examens de frottis san- 
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guins colorés, détection des antigènes de Trypanosoma 
vivax, T. brucei et 7. congolense par ELISA (11) et détec- 
tion des anticorps dirigés contre Trypanosoma spp. par la 
méthode ELISA de Ferenc et a/. (4). 

Souche de T. vivax Guyane 

La souche de T, vivax utilisée a été isolée à partir d’un 
zébu, cultivée sur veau Frison (un passage) et sur mou- 
ton Créole (un passage), avant d’être stockée en azote 
liquide (7). Un stabilat de 1,5 ml, préparé en 1989, a été 
inoculé au mouton 1. II était pauvre en parasites, environ 
103 par ml. Lors d’un pic parasitémique chez cet animal, 
du sang frais parasité a été utilisé pour infecter le mou- 
ton 2. 

ELISA par immunocapture 

Le test de détection des antigènes de T, vivax repose sur 
un anticorps monoclonal obtenu à partir de formes pro- 
cycliques d’un parasite africain (12). L’antigène reconnu 
présentant plusieurs épitopes identiques, l’anticorps 
monoclonal est utilisé à la fois pour la sensibilisation de 
la plaque et pour la révélation des antigènes (conjugai- 
son du monoclonal à une peroxydase). 

Dans cette expérience, deux types de plaques ELISA 
sont utilisées. Les tests sont réalisés en Guyane françai- 
se avec les plaques de microtitration MAXISORP 
NUNCND, tandis que des plaques IMMULON B DYNA- 
TECHND sont utilisées au CIRDES et à ILRI. La comparai- 
son ayant été faite antérieurement, il n’est pas attendu de 
différence importante entre ces deux types de plaques 
(G. Duvallet, communication personnelle). 

Méthode 
Infections expérimentales 

Le stabilat est ramené à température ambiante par un 
bref séjour à 37 “C, il est vérifié que les parasites sont 
vivants avant inoculation. L’inoculation des parasites a 
été faite à la veine jugulaire des moutons à JO : 

- environ 1 500 parasites pour le mouton 1 ; 

- environ 1,5 x 106 pour le mouton 2. 

iraitements 

Les animaux ont été traités à I’acéturate de diminazène 
(BerenilND) à la dose de 3,5 mg/kg par voie intra-muscu- 
laire (IM) lorsque la parasitémie dépassait 107/ml, afin de 
pouvoir évaluer la persistance des antigènes dans la cir- 
culation sanguine après la mort des parasites, comme 
indiqué par Nantulya et Lindqvist (11). Avec cette souche 
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Les traitements successifs à I’acéturate de diminazène ~ 
favorisant le contrôle de la parasitémie, on a tenté ,~ 
d’induire une période aparasitémique en traitant à nou- 
veau le mouton 1 au 130” jour d’infection, bien que la 
parasitémie n’atteignît pas 1 07. 

Collecte des échantillons 

de parasites, on savait qu’à la dose de 3,5 mg/kg d’acé- ~ 
turate de diminazène la chute brutale de la parasitémie 

, 

serait réversible, et qu’en conséquence, l’infection persis- 
terait (2). 

~: 
, 
1 

~ 

Dans la mesure du possible, les animaux sont prélevés 
quotidiennement. Le sang est collecté sur vacutainers 
héparinés pour les examens parasitologiques, sur ‘tubes 
secs pour la sérologie. Les examens parasitologiques 
sont effectués dans les minutes qui suivent la collecte. Le 
sérum est récolté 6 heures après le prélèvement (centri- 
fugation 430 g pendant 10 minutes), puis conservé à 
- 20 “C, jusqu’à la réalisation des tests ELISA. 

Analyses parasitologiques 

Le test de Woo, le comptage sur cellule et l’examen de 
frottis ont été réalisés. 

L’interface de tubes à hématocrite est examiné après 
centrifugation de 14 000, g pendant’cinq minutes, comme 
décrit par Woo (14). La sensibilité du test est de l’ordre 
de 103 trypanosomes/ml (1, 8, 14). 

Le comptage est réalisé en cellule de Thoma, après dilu- 
tion du sang, au l/lO ou au l/lOO (selon la parasitémie), 
dans une solution tamponnée de phosphate, salée et glu- 
casée (PSG, pH 7,4) ; il permet une estimation de la 
parasitémie. 

Les frottis colorés sont examinés pour vérifier l’absence 
d’autres parasites et confirmer la présence de T. vivax 
sur les critères de taille et de morphologie indiqués par 
Hoare (5). 

Sérodiagnostic par ELISA 

La méthode utilisée est décrite par Nantulya et Lindqvist 
(11). Le résultat est considéré comme positif si la densité 
optique de l’échantillon est supérieure à 0,05. Pour facili- 
ter la lecture des résultats, les densités optiques indi- 
quées par le lecteur ELISA sont multipliées par 1 000, et 
l’on note DO cette valeur. Des sérums témoins, 2 positifs 
et 2 négatifs, fournis par I’ILRI, sont disposés sur chaque 
plaque de microtitration, afin de vérifier que leurs valeurs 
ne s’éloignent pas de celles usuellement obtenues. Dans 
le cas contraire, l’ensemble des résultats fournis par cette 
plaque serait rejeté. Les comparaisons de moyennes 
sont réalisées entre les moyennes des DO des animaux 
infectés et celles des témoins, par le test du (( t >> décrit 
par Schwartz (13). 
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Test en aveugle 

Afin d’être testés à I’ILRI et au CIRDES, 42 échantillons 
présentant, en Guyane, un large pane1 de densités 
optiques et de parasitémies ont été sélectionnés parmi 
les 330 prélèvements réalisés au cours de l’expérience. 
Les résultats des trois laboratoires seront comparés. Des 
aliquotes de ces sérums ont été transportées sous froid 
(carboglace) jusqu’aux laboratoires en Afrique. L’analyse 
statistique permettra d’établir si les résultats des trois 
laboratoires sont significativement différents, ou non ; elle 
est réalisée selon les méthodes décrites par Schwartz 
(13) : 

- analyse qualitative de séries appariées (test du CHI 2) ; 

DO 3 traitements à I’acéturate nombre de parasites’ 

de diminuène par ml de sang 

108 
10’ 
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5 
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DO nombre de parasites 
par ml de sang 

- analyse quantitative de séries appariées (comparaison 
de moyennes des DO). 

108 
10’ 

100 100 
105 
10” 

RÉSULTATS 

Avant l’inoculation, toutes les techniques de détection de 
Trypanosoma sp. étaient négatives, révélant que ces ani- 
maux n’ont pas eu de contact préalable avec des trypa- 
nosomes pathogènes. 

Résultats parasitologiques 
Pour des raisons pratiques, le mouton 1 n’a pu être préle- 
vé de J165 à J190 et de J200 à J225. En dehors de ces 
périodes, les prélèvements n’ont jamais été espacés de 
plus de trois jours. 

Mouton 1 (mâle) 

Sur 285 jours de suivi l’animal a été prélevé 205 fois ; le 
test de Woo a été positif 90 fois (44 p. 100). Le test de 
Woo est devenu positif à J4. La figure 1 montre I’évolu- 
tion de la parasitémie qui atteint 1,4 x 10’ trypano- 
somes/ml à J12. A ce stade, un traitement à I’acéturate 
de diminazène à la dose de 3,5 mg/kg a été réalisé. La 
parasitémie s’est annulée le lendemain du traitement, 
mais les trypanosomes ont à nouveau été détectés une 
dizaine de jours plus tard. La parasitémie a ensuite été 
élevée, justifiant un traitement à J36 (parasitémie > 10’). 
De la même manière, les trypanosomes ont disparu puis 
ont à nouveau été détectés dans le sang circulant 9 jours 
après le traitement (J45). Par la suite, la parasitémie est 
restée inférieure au plafond fixé pour le traitement (10’) ; 
l’animal a toutefois été traité à J130 pour favoriser I’appa- 
rition d’une période aparasitémique. Les examens parasi- 
tologiques sont alors restés négatifs pendant plus de 
4 mois. 

A l’occasion d’un stress alimentaire (rupture d’appro- 
visionnement en granulés pendant deux jours), les para- 
sites ont été détectés dans le sang de manière très fuga- 

J--------2; 

131141151161171181191 201 211221231241251261 271281 

jours après inoculation 

Figure 1 : Parasitémie, traitements et DO fournies par les tests ELISA du 
mouton 1 (haut : période 1, Jl-J130 ; bus : période 2, J131-J285). 

Histogrammes : valeurs des DO obtenues au test de détection des 
antigènes trapping-ELISA ; courbes grisées : parasitémie (échelle 
loanrithmiaue) : barre horizontale : seuil de aositivité des deux tests 
pritiqués (bO’50 pour le test ELISA, et parasitimie 1Oj trypanosomes/ml 
pour le test de Woo) ; les flèches verticales indiquent les jours de 
traitement ri l’acéturate de diminazène. 

ce et peu intense (parasitémies < 104/ml), à J259-260, 
puis, en l’absence de stress alimentaire, à J281-282. 

L’évolution de la parasitémie a donc permis de distinguer 
successivement une période de forte parasitémie (Jl- 
J130) et une période de parasitémie quasiment non 
détectable par le test de Woo (J131 -J285) : 

- Jl-J130 : sur 130 jours de suivi, l’animal a été prélevé 
113 fois, le test de Woo a été positif 85 fois (75 p. 100). 
Les parasitémies, généralement élevées, ont été annu- 
lées pendant des périodes de 9 à 10 jours par I’adminis- 
tration d’acéturate de diminazène, ou, naturellement, 
pendant des périodes de durées inférieures à six jours 
(fig. 1 : haut) ; 

- J131 -J285 : sur 155 jours de suivi, l’animal a été préle- 
vé 92 fois, le test de Woo a été positif 5 fois (5,4 p. 100). 
Les parasitémies étaient généralement non décelables 
ou seulement de manière épisodique ; l’animal est toute- 
fois resté porteur du parasite pendant toute la durée du 
suivi (fig. 1 : bas). 

La sensibilité de la technique parasitologique est élevée 
au début de l’infection. Par la suite, alors que l’animal 
s’immunise, les parasitémies sont de plus en plus basses 
jusqu’à devenir non détectables. La récurrence des para- 
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sites dans le sang témoigne cependant de l’infection 
continue de l’animal pendant toute la période d’observation. 

Mouton 2 

Sur 130 jours de suivi, l’animal a été prélevé 125 fois, le 
test de Woo a été positif 89 fois (71 p. 100). Le test de 
Woo était positif dès le lendemain de l’inoculation ; puis 
la parasitémie a été généralement élevée pendant toute 
la durée du suivi, atteignant deux fois le seuil fixé pour le 
traitement (fig. 2). Après les traitements à I’acéturate de 
diminazène (3,5 mg/kg IM), les parasites n’étaient plus 
détectables pendant 9 et 13 jours. 

En moyenne les parasitémies de cet animal ont été plus 
élevées que celles du mouton 1 pendant les 130 pre- 
miers jours de l’infection, dépassant souvent 106 para- 
sites/ml de sang ; ce phénomène peut être mis en rela- 
tion avec l’état physiologique de l’animal pendant 
l’infection (gestation, mise bas à J28, puis lactation pen- 
dant un mois). 

Résultats sérologiques 

Les résultats des tests ELISA sont indiqués aux figures 1 
et 2 où les histogrammes représentent les DO obtenues 
aux tests (DO = 1 000 x densité optique donnée par le 
lecteur ELISA). Les échelles des DO et de la parasitémie 
ont été choisies de telles sorte que le seuil de sensibilité 
de chaque test apparaît à la même hauteur sur la figure 
(barre horizontale correspondant à 1 000 trypano- 
somes/ml pour le test de Woo et à la DO 50 pour les 
tests ELISA). 

DO 2 traitements à l’acéturate de diminazène nombre de parasites par 

ml de sang 

107 
6 

100 :05 
10” 

50 ;;: 

10 
0 0 

, 
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 

jours après inoculation 

Figure 2 : Parasitémie, traitements et DO,fournies par les tests ELISA du 
mouton 2. 

Histogrammes : valeurs des DO obtenues au test de détection des 
antigènes trapping-ELISA ; courbes grisées : parasitémie (échelle 
logarithmique) ; barre horizontale : seuil de positivité des deux tests 
pratiqués (DO 50 pour le test ELISA, et parasitémie 103 trypanosomes/ml 
pour le test de Woo) ; les flèches verticales indiquent les jours de 
traitement à l’acéturate de diminazène. 

Mouton 1, période 1 (Jl -J130) 

Sur 113 prélèvements, I’ELISA a été positif 4 fois (35 p. 
100). La DO moyenne sur cette période est de 15 * 6 
(intervalle de confiance de la moyenne au risque de 5 p. 
100). Le test a été positif de J34 à J37. La DO maximale 
a été de 297. 

Mouton 1, période 2 (J131-J285) 

Les 92 prélèvements ont fourni des résultats négatifs. La 
DO moyenne sur cette période est de 5 + 1. La DO maxi- 
male a été de 25. 
Pour ces périodes cumulées, le mouton 1 a été prélevé 
205 fois, I’ELISA a été positif 4 fois, la DO moyenne est 
de 10,5 f 4. Le pourcentage de résultats positifs enregis- 
trés sur la totalité du suivi de cet animal est de 1,9 p. 100. 

Mouton 2 (51-5130) 

Sur 125 prélèvements I’ELISA a été positif 3 fois (2,4 p. 
100). La DO moyenne de toute la période d’infection est 
de 12 f 2. Le test a été positif à J8, J12 et J27. La DO 
maximale a été de 71. Les 2 témoins négatifs et les 2 
témoins positifs ont été testés 8 fois chacun et ont donné 
en moyenne des valeurs respectives de 8 f 4 et 321 * 
22. Sur l’ensemble de la période de suivi, il n’y a pas de 
différence significative au seuil de 5 p. 100 entre la DO 
moyenne obtenue avec les sérums des animaux infectés 
et celles des témoins négatifs (mouton 1 : t = 0,33 pour 
ddl219, et, mouton 2 : t = 1,18 pour ddl 139). 

Comparaison de la sensibilité du test, de 
Woo et de I’ELISA T. wivax 
Sur 330 échantillons provenant d’animaux activement 
infectés, le test de Woo a fourni 54 p. 100 de résultats 
positifs tandis que I’ELISA n’en a diagnostiqué que 2,l p. 
100 (tableau 1). Aucun outil mathématique n’est nécessai- 
re pour montrer la supériorité du test de Woo pour la 
détection de l’infection. 

Test en aveugle 
Sur les 42 sérums sélectionnés pour le test en aveugle, 
23 provenant du mouton 1, et 19 provenant du mouton 2 
ont été testés au CIRDES et à I’ILRI. Les DO obtenues 
dans ces laboratoires et celui ,de Guyane sont indiquées 
au tableau II (pour une bonne visualisation des résultats 
les DO supérieures au seuil de positivité fixé par I’ILRI, 
valeur 50, figurent en caractère gras). Les jours de prélè- 
vements et les parasitémies des animaux sont également 
indiqués (le prélèvement à JO étant réalisé avant I’inocu- 
lation, le numéro correspond au nombre de jours après 
inoculation). 
Pour ces séries appariées, en réalisant une analyse qua- 
litative des résultats (test positif si DO > 49), on n’observe 
pas de différence significative, au risque de 5 p. 100, 
entre les résultats du laboratoire du CIRAD-EMVT-Guya- 
ne et de I’ILRI (CHI 2 corrigé = 0 avec ddl = l), ni entre 
ceux duCIRAD-EMVT-Guyane et du CIRDES (CHI 2 
corrigé = 1,5 avec ddl = 1). 
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TABLEAU 1 
Prélèvements effectués et leurs résultats au test de Woo et à I’ELISA T. vivur 

TABLEAU II 
Jours de prélèvements, parasitémies et DO obtenues dans les trois laboratoires sur 42 échantillons testés en aveugle 
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En réalisant une analyse quantitative, sur les 40 exa- 
mens effectués sur des échantillons prélevés pendant la 
période d’infection, les DO moyennes sont pour le 
CIRDES : 26 + 13 ; pour le CIRAD-EMVT-Guyane : 
30 k 17, et pour I’ILRI : 31 + 11. 

Les comparaisons de moyennes 2 à 2 des séries appa- 
riées de grand échantillons (n > 30) ne permettent pas de 
mettre en évidence de différence significative entre les 
DO moyennes obtenues dans les trois laboratoires, au 
risque de 5 p. 100 (écarts réduits : E ILRI/Guyane = 0,23 ; 
E ILRI/CIRDES = 0,7, et E CIRDES/Guyane = - 0,6). 

DISCUSSION 

Les résultats comparés des laboratoires ne montrent pas 
de différence importante entre les diagnostics effectués à 
I’ILRI, au CIRDES et au CIRAD-EMVT-Guyane. La natu- 
re des plaques, IMMULON B DYNATECHND ou NUNC 
MAXISORPND, ne modifie pas les résultats de manière 
significative. Ceci confirme les observations faites anté- 
rieurement par G. Duvallet (communication personnelle). 

Selon Nantulya et a/, (9, 10, 11, 12) le test de détection 
des antigènes de T. vivax est plus sensible que le test de 
Woo. Les antigènes recherchés étant internes, le test 
pourrait rester négatif pendant les premières périodes de 
l’infection (10 à 20 jours), jusqu’à ce qu’une quantité 
importante d’antigènes soit libérée par la lyse des para- 
sites. Par la suite le test resterait positif, même pendant 
les périodes aparasitémiques, et jusqu’à une quinzaine 
de jours après un traitement curatif. 

Dans cette expérience il a effectivement été observé que 
cet ELISA peut rester négatif pendant les premiers jours 
d’infection, la détection des antigènes ne devenant positi- 
ve qu’à J34 et J8. Par contre, la sensibilité du test s’est 
avérée très inférieure à celle du test de Woo. 

Le résultat du test après traitement trypanocide lors d’une 
forte parasitémie n’a été positif que dans un cas sur 
quatre (mouton 2 après le premier traitement). II faut 
noter que la DO a légèrement progressé lors du premier 
traitement du mouton 1, sans atteindre le seuil de positi- 
vité. Enfin dans les autres cas les traitements lors de 
fortes parasitémies n’ont eu aucun effet sur la valeur des 
DO post-traitement, bien qu’une forte libération d’anti- 
gènes ait eu lieu. La DO évoluant parfois en relation avec 
la parasitémie, parfois sans relation apparente, les pics 
d’antigénémie décrits par Nantulya et a/. n’ont pas été 
observés. Enfin, il n’a pas été enregistré de résultats 
positifs pendant une longue période aparasitémique. 

Devant la faible sensibilité du test de détection des anti- 
gènes, Kanwe et a/. (6) ont ‘proposé d’abaisser le seuil de 
positivité indiqué par I’ILRI (DO 50). Dans cette expérien- 
ce, les DO moyennes des animaux infectés étant de 10,5 
+ 4 et 12 k 2, pour enregistrer un taux de positivité satis- 
faisant, il faudrait abaisser le seuil de positivité jusqu’à 
des valeurs si basses (< 10 par exemple) qu’elles se 
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situeraient en dessous du seuil de sensibilité des lecteurs 
ELISA. Enfin le nombre de faux positifs serait considé- 
rable. 

L’IAEA a établi un nouveau protocole dans lequel les 
résultats sont fournis sous forme de pourcentage de posi- 
tivité par rapport à un sérum standard. 

Au vu des présents résultats, ces techniques sont sans 
appel, puisque les DO au cours de l’infection ont été sou- 
vent voisines de zéro, et ne sont pas différentes des DO 
pré-infection ou de celles des témoins négatifs. 

Force est de constater que I’ELISA par immunocapture 
qui a été utilisé dans cette expérience n’est pas en mesu- 
re de fournir un diagnostic fiable de l’infection par la 
souche de T. vivax isolée en Guyane française. 

L’existence, en Afrique, de souches présentant les 
mêmes caractéristiques que la souche de Guyane fran- 
çaise est hautement probable puisque les parasites pré- 
sents en Amérique du Sud sont d’origine africaine. Cer- 
tains résultats récemment publiés l’indiquent, ainsi, 
Kanwe et a/. (6), au Burkina Faso, et Faye (3), en Gam- 
bie, obtiennent respectivement 9,9 p. 100 et 11 p. 100 de 
résultats positifs avec I’ELISA par immunocapture d’anti- 
gènes de T. vivax sur des animaux trouvés infectés par ~ 
T. vivax aux tests parasitologiques. 

CONCLUSION 

Les diagnostics réalisés dans trois laboratoires différents 
ont fourni des résultats sensiblement identiques. 

Pour ces deux moutons expérimentalement infectes avec 
une souche guyanaise de T. vivax, la sensibilité du test 
de détection des antigènes par ELISA pendant les 130 et 
285 premiers jours d’infection a été très basse (en 
moyenne 2,1 p. 100 de résultats positifs), de loin inférieu- 
re à celle de la technique de Woo (en moyenne 54 p. 100 
de résultats positifs). L’association des deux techniques 
de diagnostic n’apporte aucune sensibilité supplémentaire. 

~ 
, 

Les DO enregistrées au cours de ces longues périodes 
d’infections expérimentales sont trop basses pour per- 
mettre de distinguer les animaux infectés des animaux 
non infectés. L’antigène reconnu par le monoclonal utilisé 
pour ce test est présent, mais faiblement disponible, pro- 
bablement produit en quantité insuffisante et/ou de 
manière irrégulière par la souche parasitaire utilisée. Une 
formation importante d’immuncomplexes pourrait égale- 
ment expliquer ce phénomène. On ignore pour le 
moment les raisons de cette faible disponibilité, tant pour 
la souche de Guyane française que pour celles d’Afrique 
de l’Ouest. 

La sensibilité insuffisante de ce test, observée également 
en Afrique, montre que des souches présentant des 
caractéristiques voisines, sont présentes sur ce conti- 
nent, et risquent de fausser considérablement les résul- 
tats des enquêtes épidémiologiques entreprises à l’aide 
de ce kit. 
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Le test de Woo ne présentant une sensibilité satisfaisan- 
te que pendant la première phase des infections, ce test 
de détection des antigènes par ELISA étant inutilisable, 
et la détection des anticorps ne permettant pas de savoir 
si la présence du parasite est contemporaine du prélève- 
ment, on ne possède actuellement aucun outil de dia- 
gnostic satisfaisant pendant les phases aparasitémiques. 
II serait intéressant d’éprouver la sensibilité des tech- 
niques de PCR au cours de cette phase. Quoi qu’il en 
soit, pour des enquêtes épidémiologiques de grande 
envergure, les techniques de PCR n’étant pas adaptées, 
il est nécessaire de développer de nouveaux monoclo- 
naux plus sensibles pour la détection des infections par 
T. vivax. 
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